
Approche photographique 
de la flore du Vercors 

Stage dans le Vercors 
les 28 et 29 mai 2016

Entre garrigue et alpages en passant par les forêts pro-
fondes, le Vercors offre une multitude de paysages et de 

milieux variés propices à l’épanouissement d’une biodiversité 
remarquable. Nous irons nous immerger dans ces espaces à 

la période idéale pour profiter des orchidées et autres beautés 
printanières. Deux approches guident nos découvertes : le regard 
artistique et de prise de vue photographique avec Dominique, 
la connaissance naturaliste et  ethnobo-
tanique des espèces rencontrées avec 
Véronique. Deux journées enrichissantes et 
conviviales pour repartir avec des souve-
nirs botaniques à partager.

Clôture des inscriptions : 2 mai 2016
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Lieu, date, public
Saint-Agnan-en-Vercors (26420)
28 et 29 mai 2016
Adultes débutants ou confirmés dans la prise de vue 
photographique, amateurs de flore, jeunes animateurs 
en recherche de connaissances botaniques pratiques. 12 
personnes maximum.

Programme du stage
Ce programme est donné à titre indicatif et non contractuel. 
Il pourra être modifié en fonction de la météo ou pour toute 
autre raison jugée nécessaire par l’association Mille Traces.

Les deux journées seront consacrées aux sorties de terrain 
au cours desquelles différents temps collectifs permettrons 
d’échanger sur des techniques photographiques ou des 
informations naturalistes. Dans la mesure du possible nous 
essaierons de privilégier l’approche sensible et autonome 
pour ne pas se retrouver à 12 autour de la même fleur pour 
faire la même photo !

En cas d’alerte orange ou d’annonce de fortes pluies durant 
tout le week-end, nous serons forcés de l’annuler. En cas 
de météo variable nous pourrons profiter de quelques mo-
ments en salle pour comparer le matériel photographique 
ou les clichés des participants, découvrir de façon plus ap-
profondie l’univers des orchidées ou quelques usages tradi-
tionnels de plantes locales (culinaire ou teinture).

Matériel et équipement :
• Appareil photo : boitier réflex. Pour ceux qui n’en n’ont 
pas : compact, bridge.
• Objectifs : en priorité le macro bien sûr (pour les boitiers 
réflex) et pour ceux qui veulent essayer avec des focales 
plus grandes, un 70/200, un 200, un 300.
Prévoir aussi un pied.
• Un carnet de notes et votre guide de détermination bota-
nique si vous en avez un.
• Vêtements chauds et imperméables, chaussures de ran-
donnée.

Les encadrants :
Dominique Imbault, photographe naturaliste : Je parcours 
depuis plusieurs années sentiers et chemins de randon-
nées Alpins accompagnée de mon appareil photo afin de 
fixer sur papier ces moments inoubliables. Aurore ou cré-
puscule, neige ou soleil, tout me séduit et m’invite à décou-

vrir cette vie animale et végétale où la cruauté n’existe que 
dans l’imaginaire de l’Homme. Sans prétention, je propose 
cette approche photographique juste pour partager, cette 
belle nature qui m’émerveille tant et essayer de donner 
quelques astuces pour la photographier autrement.

Véronique Thiery, guide naturaliste : Je vis dans le Vercors 
Drômois depuis plus de vingt ans où je partage ma curiosi-
té naturaliste avec enfants ou adultes à l’occasion de sor-
ties de terrain mais aussi stages, conférences ou ateliers 
manuels.  Particulièrement passionnée par les richesses 
du monde végétal c’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que vous accompagnerai dans cet univers tellement indis-
sociable de notre propre existence. 

Formalités administratives
L’inscription définitive au stage est enregistrée par l’asso-
ciation, à réception des pièces suivantes :
• Fiche d’inscription remplie et signée
• Chèque d’acompte du séjour
• Bulletin d’adhésion à Mille-Traces avec chèque de ver-
sement
• Le solde est à régler au début du stage

Informations générales
Accès et transport : Le transport est à la charge des 
stagiaires. Dans la mesure du possible, un regroupement 
des participants peut être effectué en gare de Valence. 
Contacter l’association la semaine précédant l’arrivée 
pour tous renseignements. Nous vous communiquerons 
dès que possible les coordonnées des participants pour 
un éventuel covoiturage.

Assurance : Les participants à nos stages sont couverts 
par une assurance qui garantit les risques matériels, corporels 
et la responsabilité civile par l’adhésion à notre association.

Annulation : L’annulation venant de l’association est sui-
vie du remboursement de l’avance. Le stage sera mainte-
nu à partir de 6 participants. En cas d’annulation du partici-
pant moins de 15 jours avant le début du stage, l’acompte 
ne sera pas remboursé.

Conditions de participation et coût
Coût pédagogique 120 euros pour les deux jours.
Nous pouvons vous aider à trouver un hébergement sur 
place. Le samedi midi chacun apporte son casse-croûte 
à partager. 

Approche photographique
 de la flore du Vercors 

Renseignements et inscriptions :
Mille Traces - Rousset-en-Vercors - 26420 Saint-Agnan-en-Vercors

Tél./fax: 04 75 48 13 77
contact@mille-traces.org - www.mille-traces.org


